
AuJouRD'HUr,

Cowwururqur DE PRESSE

c'Esr LÊ BoN MoMENT PouR FArRE DEs rRAvaux !

Avec cette campagne de communication,
syndics, corrmerça.lts, chefs d'entreprise, ..

des travaux par des professionnels
confirmés, entreprises et artisans,

En effet, certaines mesures fiscales telles
que la TVA à taux réduit, le CIDD (crédit
d'impôt développement durable) ou le
déblocage de l'épargne salariale sont
encore avantageuses, A ce jour, les taux
d'er-rprurt 50nr allracli's. Cepelda',lt, les
prix de l'énergie ne cessent d'augmenter
alors qJe Ihiver arrive. Aujourd'hur, I esl
temps de réaliser des économies en faisant
appel à des professionnels pour améliorer,
transformer, entretenir ou rénover
énergétiquement les lieux de vie.

<< Notre campagne renforce notrc
déterminatian à obtenir du Gouvernement
les précanisations portées par les
entrepreneurs et artisans, qu'il s'agisse de
la TVA à taux rèduit pour les travaux
énergétiques, de l'exclusion du Bâtiment
du statut de lbuto-entrepreneur, du
rééquilibrage de la Iégislation sur les délais
de pàiement dans te bùiment. de là
garantie de conditions visant à assurer une
concurr.nce toyàle sut les marches. de
I'exemplarité des donneurs d'ardre publics
indique Didier RIDORET, Président de la FFB.

la Fédérâtion démontre
que c'est le bon moment

aux particuliers,
pour faire réaliser
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en matière d'offres anormalement basses.>>

La radio : RIYC, Les Indés radios, France Inter, RTL, Europel, Rire et Chansons,
RIL2, France Info et France Bleu du 7 au 15 septembre;
Le Journal du Dimanche du 8 septembre ;
La Presse Quotidienne Régionale les 9, 11 et 13 septembre;
Les sites internet de la Presse Quotidienne Réglonale du 9 au 15 septembre.

Contact: leân Denis BRAU 05 62 93 11.39 brâljd@d65.ffbatiment.fr

FEDEBATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
DES HAUTES"PYBENEES
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k FBTP 65, organisation profess onnele autonome, est la représentanie sur le tetr toûe de lâ Fédératon França se du bàt ment
(FFB) et â Fédérâton Natona e d€s Trèvàrx Plblics (FNTP).

> La FFB : 56 000 adhéreiis dort 41 000 entrep ses artisana ês; sit es 2/3 des salarés et du Chitrre dîtra res de a

t La FNTP 8000 €ntreprses, 260000 salarés.
En Haltes Pyrénées, r90 adhérents représertant es 2/3 des 5000 sêlariés de a consirlcuon.

orsansât on prciessionnel e régie pêr a oi de 1884, e le est admin strée par un conse dhdm nist€t of compo# de 20

Prés dent : Anto ne NUNES
vice-président Travaux-Publi6 : Didief YEDRA
Secrétarre Général :Jean-Den s BRAU



Eléments de conioncture

Evolutions des déclarations de TVA 201212011 : - L'o/o
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Effectifs 4è'" trim 2012 (évolution en annuel glissânt) :

- Salariés -4Yo

- Intérim -25%
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Logements 1€r trim 2013 (évolution en annuel glissant)

- Autorisés -24%
- Commencés -35o/o
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autorisés

Source: SITADEL Jvin 2013

Locaux ( en m2) ler trim 2013

- commencés -69%

(évolution en annuel glissant) :
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CRUES du 18 juin 2013 - Actions de la FBTP

Mobilisation des moyens des entreprises de BTP

Sous l'impulsion du Président du Conseil Général, puis sur la sollicitation des services

de l'Etat et de collectivités locales, la Fédération a mené un recensement, une
actualisation quotidienne des engins et personnels de iravaux-publics et aidé à
l'organisation de leur mobilisation en fonction des besoins des référents travaux
désignés sur chaque territoire.

Assistance administrative et juridique des entreprises

La Fédération, dès le lendemain des crues, a informé, par tous moyens, les
entreprises sur la conduite à tenir au regard des chantiers en cours, pour déclarer
utilement leurs dommages, pour préserver leur capacité de production, pour mettre
en place un régime d'activité partielle...
Dans de nombreux cas, la Fédération s est substituée aux entreprises dans leurs
démarches adminlstratives rendues difficiles voire impossibles.

Assistance financière des entreprises sinist.ées

Fidèle à lêsprit de < famille du BTP >, la Fédération a souhaité organiser une
solidarité financière afln d'aider directement et concrètement les artisans et
entreprises ayant eu à souffrir des événements climatiques. Durant le mois de juillet,

c'est 120 000 euros qui ont été collectés, auprès des adhérents des la FBTP 65 et du
réseau de la FFB. Ces dons ont été intéqralement redistribués au début du mois
d'août.



CONCURRENCE DELOYALE

ENTREPRISES << Low cosr >>ET TRAvaIL TLLEGAL

De plus en plus d'entreprises établies dans l'Union européenne et au-delà proposent
des travaui à des tarifs très bas, bafouant la réqlementation sociale et flscale
aDplicable sur le territoire national. Cette tendance se développe particulièrement
dèbuis une dizaine d'années - bien au-delà des seules zones frontalières - et met
qravement en danger les entreprises respectueuses de la Ioi.

De ce Doint de vue, l'annonce de la mise en place dans le proiet de loi de
financés pour 2014 d'une procédure d'auto liquidation de la TVA sur tous
les travaux sous-traités est un premier signal positif' Cette mesure permettra
de traiter de la même manière toutes les factures de sous-traitants, qu elles emanent
d'entreprises étrangères (TVA déjà auto-liquidée, en principe) ou d entreprises
francaises (pas d'auto liquidation). Ainsi, il n'y aurait plus de distorsion entre sous-
traitànts frâhçais et étrançrs, et ia fraude à la TVA non reversée par des entreprises
epnemeres serarr suppfl mee.

PRoPosITIoNs FBTP >>>
En Dlus de la procédure d'auto liquidation de la TVA, la Fédération propose les
mesures survantes :

Volet préventif :

1. Imposer la transmission des déclarations de détachement aux caisses de
congés payes du BTP.

2. Rendre obliqatoire la cârte d'identification professionnelle délivrée par les
caisses de conqës payés pour toutes les personnes travaillant sur un chantier.

Sécurisée et infalsifiable, cette cate constitue un outil oe contrôle efficace et rapide
pour les autorités chargées de procéder à la vérification de la situation des salariés.

3. Instaurer la transmission au maître de I'ouvrage de la liste des travailleurs
détachés par une entreprise ou une agence d'intérim.

4. Renforcer l?fficacité des vérifications effectuées par les donneurs
d'ordre lors de la conclusion des marchés.

5. Conditionner la siqnature des marchés à la production de I'attestation
d'assurance décennale obligatoire.

volet répressif :

6. Responsabiliser les maÎtres d'ouvrage professionnels privés en cas de
choix d'une offre anormalement basse.

7. Étendre le devoir d'injonction du maître de l'ouvrage en cas
d'irrégularité du cocontractant.
Le Code du travail prévoit une injonction rédigée par le maitre de I'ouvrage quand il

est informé de l'irrégularité d'un sous-traitant. La Federation propose de Ietendre au
cas d'irréoularite du cocontractant.

8. rngagJr la responsabilité pénale du maître de I'ouvrage ou donneur d'ordre
professionnel négligent.



STATUT DE L,AUTO-ENTREPRENEUR

Depuis 2009, la Fédération demande la sortie des métiers du bâtiment et
de3 travaux:publics du régime de l'auto-enttepreneur pour les raisons
suivantes:

- les distorsions de concurrence, en matière de charges sociales et fiscales ;

- la perturbation des relations sociales au sein de I'entreprise, à laquelle s'ajoutent des
risques pour I'ensemble des salariés lorsque l'un d'eux aura utilisé le temps de repos
et de récupération pour son activité d'auto-entrepreneur ;

- la dévalorisation des filières de formation, le régime proposant au premier venu de
s'installer dans le BTP au moment même où les normes en matière de rénovation
énergétique imposent à la profession un renforcement de sa qualification ;

- la dégradation de llmage du secteur, le statut de lhuto-entrepreneur assimilant les
artisans à de simples <. bricoleurs>;

- les risques Dour les consommateurs, en termes de sécurité et de défaut d?ssurance

Le 21 août 2013, la ministre de l'artisanât a présenté son proiet de
réforme du statut :

- création d'un seuil intermédiaire dont le montant sera fixé par décret en Conseil
détat. Si l'auto-entrepreneur dépasse le seuil deux années de suite, il devra rejoindre
le régime classique ;- mise en place de contrôles a priori des qualifications professionnelles ;

- renforcement de l'infornation au consommateur concernant l'assurance ;

- déclaration des auto-entrepreneurs dans le bilan social, des entreprises principales
our v ont recours.

PosrrroN FBTP>>>
La Fédération prend acte de la volonté de la ministre d'encadrer ce régime afin de
limiter en Datie les dérives dénoncées. Les professionnels souhaitent que ces
aménaqeinents ne soient pas atténuéj lors des débats parlementaires
prévus-en septembre 2013 rirais, au contraire, qu'ils soient rènforcés.

Plus précisément. la Fédération demande que la limite dans le temps du régime ne
soit ôas assuiettie à un chiffre d'affaires, ou, a minima, que dans le secteur du
bâtiment, ce s'euil ne dépasse pas 10 000 €.

En outre, la Fédération estime que les auto-entrepreneurs doivent être immatriculés
au registre des chambres de métiers et de l?rtisanat (CMA) dans un répertoire
sDecifioue les differenciant des artisans.

Cependant, cette inscription ne doit pas octroyer aux auto-entrepreneurs exerçant à
titie secondaire l'éliqibiiité au sein de la ClvlA : il serait paradoxal qu'un salarié soit un
élu de la CMA au même titre que son employeur, le chef d'entreprise, sauf à faire
perdre aux chambres de métiers leur identité et leur spécificité.

De facon Dlus oénérale, la demande de la Fédération pour une exclusion
des métie;s du bâtiment conserve toute sa légitimité.



TVA

Le taux réduit de TVA s'applique à l'entretien-amélioration du logement depuis 1999
et a été Dérennisé à l'échelon eurooéen en 2009.

Ce dispositif a largement montré son efficacité sur l'activité et I'emploi
dans le secteur du bâtiment :

- la baisse des prix a été quasi intégralement répercutée sur la clientèle i

- les travaux d'entretien-amélioration du logement représente un chiffre d'affaires
annuel de 35 milliards d'euros, soit près du tiers de l'activité bâtiment;

- 60 000 emDlois permanents, directs ou indirects, ont été créés en France ;

- le travail au noir a été réduit (à hauteur de 7 000 emplois directs sur les 60 000
précédemment cités).

Cette mesure bénéficie à toutes les couches de population, comme I'atteste le
raDoort d'aoÛt 2011 de l'inspection des finances sur les dépenses fiscales. Par
ailléurs, 98 Vo des entreprises qui ont eu recours à ce dispositif sont de très petites
entrepnses.

PoSITIoN FBTP >>>

RENoVATIoN ENERGETIQUE ET LOGEMENT SOCIAL

Le taux à 10 %, oui devrait s'appliquer aux trâvaux d'entretien- amélioration du
looement à paftir du ler janvier 20t+, constitue un seuil susceptible d'encourager le
tràvail au nôir. Un tel séuil serait, par ailleurs, en contradiction avec les obiectifs
annoncés en faveur de la rénovation thermique du parc et de la construction de
loqements sociaux. C'est pourquoi la Fédéiation plaide pour que le taux de
tVl soit ramené à 5'olo â minima pour lès traÙaux de rénovation
énergétique et le logement social. Le plàn d'investissement pour le logement
prévoit lhbaissement a 5 % pour le logement soclal, ce qul est un premler slgnal
positif. ll est important que cette diminution concerne tant la conslruction que la
réhabilitation du looement social.

PERIoDE ÎRÂNsrrorRE

Si la Drofession n est pas entendue, la Fédération demande la mise en place d'un
défai d'adaptation bour le passage de 7 o/o à LO o/o au 1er ianvier 2014,
comme cela'a été le'cas en 2bt2, lo-rs du passaqe de 5,5 o/o à / 0/0. Sans un tel
aménaqement, le risque est que les clients qui ont signé leur devis avant fin 2013
màÈ o'ui nbit pas' réqlé là dernière traàche dei travaux s'opposent à une
auqmeàtation méianiqudde leur devis, du fait d'un taux de TVA moins favorable.

LoGEMENT INTERMEDIAIRE

L'abaissement à 10 % du taux de TVA pour les logements dits << intermédiaires > au

lieu de 19,6 % est de nature à encourager lhcquisition de logements par les

investisseurs institutionnels


